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Au collège Jean Rostand, l’avenir se prépare
dès maintenant
Pendant toute la matinée du 23 mars et grâce
aux travaux préparatoires de collégiens, les
élèves de 4e et de 3e du collège Jean Rostand
ont pu rencontrer, par le biais d’un forum des
métiers, des représentants scolaires du secteur
afin de réfléchir sur leurs poursuites d’études ou,
au fil des stands disséminés dans l’établissement
scolaire, des professionnels issus de multiples
corps de métiers. Ce forum a-t-il permis aux
collégiens d’affiner leurs choix d’orientation
scolaire et d’entrouvrir un avenir professionnel ?
L’avenir le dira…
Plus d’info sur
www.geometretopographe.com

Le pro
PIERRE PROCUREUR
Géomètre-Topographe CSNGT
SARL Mesure Nord Topographie à BUSIGNY (Nord).

POURQUOI AVEZ-VOUS REPONDU
PRESENT A CE FORUM ?

« C’est avant tout faire connaître un métier peu
connu. Pour une grande majorité de la
population, notre profession a pour image de
gens que l’on voit au bord de la route
avec un appareil avec l’idée qu’ils prennent des
photos. En fait, le géomètre topographe CSNGT

intervient en amont et en aval de tous projets de
construction en réalisant notamment des plans
topographiques à multiples échelles afin de les
représenter sur un document papier ou
informatique. Il est un acteur incontournable dans
toutes réalisations d’infrastructures comme les
routes, les assainissements, les bâtiments, ou
l’éclairage public… en fait de tout ce qui nous
entoure et fait notre confort… »

Quel bilan tirez-vous de vos rencontres
avec les collégiens ?

«

C’est ma deuxième participation à ce genre de

manifestation et c’est positif. Je m’aperçois que les
jeunes ont une démarche de curiosité envers la
profession de géomètre-topographe CSNGT. En
fait, il découvre un métier pluridisciplinaire ouvrant
des portes vers de nombreux débouchés… »

L’élève
ALEXIS
ELEVE DE 3E
INTERESSE PAR TOUT MAIS DEJA UNE IDEE
SUR SON ORIENTATION

«

Je me suis renseigné en autre sur le métier de

géomètre-topographe. C’est un très beau métier qui
se révèle très polyvalent. Mais je suis plus intéressé
par les métiers de l’enseignement. Je souhaite
devenir professeur d’anglais, ma dernière moyenne
trimestrielle dans cette matière est de 17 sur 20. »
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